L’essentiel du COMMERCE
LE SUPPLÉMENT D’INFORMATIONS DE VOTRE SECTEUR

LA CRISE SANITAIRE ACCÉLÈRE
LA CROISSANCE DU E-COMMERCE
ALIMENTAIRE
La vente en ligne connaît un surcroît d’activité inédit
qui profite à la grande distribution.

3DMASK

Le e-commerce alimentaire a été le
grand gagnant de
la période de confinement : afflux soudain
de nouveaux clients,
hausse de la fréquence
des commandes, augmentation de la valeur
moyenne des paniers
d’achat… La vente en
ligne de produits alimentaires a ainsi fait face à
un surcroît d’activité qui a fait
grimper sa part de marché au-delà
de 10 % en avril dernier.

En parallèle, l’attention des enseignes
se porte sur la livraison des courses
à domicile qui commence à décoller
en France. Celle-ci est parfaitement
adaptée aux consommateurs qui recherchent praticité et gain de temps.
Les enseignes affinent progressivement leurs stratégies commerciales pour répondre au
mieux aux besoins
du quotidien
des Français,
tant sur l’offre
(petits paniers, disponibilité des produits…) que sur les
modalités de livraison (délais, livraison
en absence…).

LE DRIVE, MOTEUR DE LA CROISSANCE
Le drive a été le principal vecteur de croissance
du e-commerce alimentaire en France. Il affiche,
depuis plusieurs années, une très forte dynamique
grâce au développement continu du parc, notamment chez Carrefour et Intermarché. Par ailleurs, le
drive se réinvente avec de nouveaux modèles qui
émergent pour s’adapter aux mutations sociétales
et conquérir de nouveaux clients et de nouveaux
territoires. Ainsi, le concept de drive piéton est en
plein essor et permet de recruter des consommateurs dans les centres-villes, jusqu’ici non concernés par le drive.

LA MENACE D’AMAZON
Le e-commerce alimentaire est ainsi aujourd’hui
au cœur des stratégies de la grande distribution
alimentaire qui représente environ les trois quarts
d’un marché estimé à 6,5 Md€ par Les Échos
Études. Les distributeurs devront cependant relever de multiples défis pour défendre leurs parts de
marché et faire face à la menace d’Amazon et des
autres pure players de la vente en ligne : organisation logistique de la préparation des commandes
jusqu’à la livraison du dernier kilomètre, robotique,
commerce vocal...
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Marc Alezard, créateur des Papas Confituriers

« NOS CLIENTS NE NOUS
ONT PAS OUBLIÉS »

Une PME rétaise
Les Papas
Confituriers sont
installés en plein
cœur de SaintMartin-de-Ré

Quel est votre parcours ?
Marc Alezard : j’ai travaillé pendant
plusieurs années comme cadre commercial pour des fabricants de cométiques et des laboratoires pharmaceutiques. Mais en 2010, la quarantaine
arrivant, je voulais faire autre chose.
Je ne souhaitais plus travailler dans de
grands groupes et n’avais pas non plus
envie d’intégrer des petites entreprises
régionales pour apporter l’expertise acquise lors de mes expériences passées.
À l’époque, un ami a repris une entreprise familiale de fabrication de cloches
d’église et de paratonnerres basée à
Tarbes et j’ai racheté la partie de son
activité spécialisée dans l’installation de
chauffage d’église. Cela a bien marché.
J’ai développé l’entreprise sur toute la
façade ouest de la France et, en 2016,
j’ai eu l’opportunité de vendre la société
à un concurrent.
Et comment a démarré l’aventure
Les Papas Confituriers ?
M. A. : j’en avais assez de vivre loin de
ma famille et je souhaitais revenir à La
Rochelle, dont je suis originaire, pour
développer une nouvelle activité ou
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reprendre une entreprise. J’ai toujours
fait de la confiture à la maison et des
copains m’ont dit un jour : « pourquoi tu
n’en ferais pas un business ? ». Je me
suis renseigné sur le marché et me suis
associé avec une personne rencontrée
quand je recherchais une entreprise à
reprendre dans la région. Nous avons
ainsi créé Les Papas Confituriers en
janvier 2017 et ouvert notre boutiqueatelier à Saint-Martin-de-Ré le 1er avril.
Mais, le 31 août, nous étions chez
l’avocat pour signer les papiers de notre
divorce professionnel ! Mon associé ne
voulait pas vraiment travailler, je me suis
retrouvé à tout faire… J’ai donc décidé
de continuer l’aventure seul car, très
vite, cela a bien marché. Le retour des
clients était bon et je voyais que je pouvais pérenniser cette activité.
Pouvez-vous nous présenter
le concept de boutique-atelier
des Papas Confituriers ?
M. A. : nous faisons de la préparation
de fruits sur place, dans l’atelier ouvert
sur notre boutique. Nous ne faisons
pas de la confiture au sens strict, qui
est un produit règlementé en termes de
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Marc Alezard a créé une PME artisanale spécialisée dans
les préparations de fruits, à Saint-Martin-de-Ré. Interview
d’un patron qui a traversé la crise sanitaire avec optimisme.
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Portrait

Marc Alezard a créé Les Papas
Confituriers en janvier 2017

taux de sucre. Dans les préparations
de fruits, nous sommes beaucoup plus
libres. Nos produits sont moins sucrés,
avec un goût de fruit très prononcé. Ils
sont préparés de manière artisanale, sur
place, dans de beaux et grands chaudrons en cuivre spécialement créés
pour nous par le fabricant normand
Mauviel.
Quelle offre proposez-vous ?
M. A. : notre gamme se compose aujourd’hui d’une cinquantaine de références mais elle évolue souvent selon
la saison, les fruits disponibles et notre
inspiration. Nous choisissons les fruits
au meilleur stade de leur maturité. C’est
comme cela qu’au moment de la cuisson leurs qualités gustatives se révèlent
le mieux. En plus, cela permet de réduire
l’ajout de sucre. Nous utilisons parfois
des épices ou des plantes pour souligner la subtilité du parfum d’un fruit. Par
exemple : pêche et gingembre, citron

et menthe fraîche, abricot et lavande,
poivron et piment... Nous proposons
également les grands classiques de
la confiture : fraise, framboise, myrtille,
groseille, mûre, abricot, coing…
Qui sont vos clients ?
M. A. : à Saint-Martin-de-Ré, notre
clientèle est essentiellement touristique et familiale. Il y a, sur l’Île de Ré,
de grandes maisons où les familles se
réunissent pour les vacances. D’où
notre idée du prix unique du pot de
confiture à 6,50 €. Chaque membre de
la famille peut ainsi choisir le sien pour
les vacances, sans regarder si un parfum ou un mélange est plus cher qu’un
autre. Nous avons donc des produits
plus ou moins rentables, mais à nous
de trouver le bon équilibre en termes
de marges. La framboise, qui est notre
référence la plus vendue, n’est pas la
plus rentable de l’entreprise mais c’est
une superbe carte de visite car nous en

FICHE D’IDENTITÉ
DÉNOMINATION

Les Papas Confituriers
ACTIVITÉ

Fabrication et distribution
de préparations de fruits
CHIFFRE D’AFFAIRES
2019

250 K€
EFFECTIF

2 salariés l’hiver, 4 l’été
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sommes très fiers. Tout notre savoir-faire
est dans ce pot !

Les préparations
de fruits sont
fabriquées à la main

Qui sont vos fournisseurs ?
M. A. : nous travaillons avec des producteurs locaux pour
les fruits produits sur
l’Île de Ré et dans la
région, comme la fraise
Mara des bois, les
figues, les pommes…
Et nous nous fournissons auprès d’un
grossiste pour les fruits
que nous ne trouvons
pas ici.

« POUR UNE PETITE STRUCTURE
COMME LA NÔTRE, LES AIDES
DE L’ÉTAT ONT ÉTÉ VITALES. »
Comment se porte votre activité
et comment avez-vous traversé la
crise sanitaire ?
M. A. : elle se porte bien. Nous avons
réalisé 250 000 € de chiffre d’affaires
l’année dernière et nous fabriquons
environ 50 000 pots par an. Mais la
crise du coronavirus et le confinement
ont fortement mis à mal notre trésorerie.
Nous sortions de l’hiver et, en raison de
la saisonnalité de notre activité, notre
trésorerie était au plus bas. Au départ,
nous avons vécu le confinement comme
une grande catastrophe économique
avec la quasi-absence de nos clients
et les difficultés d’approvisionnement de
nos fournisseurs. L’accès au chômage
partiel, l’aide financière de 1 500 € pour
baisse d’activité et le report des mensualités d’emprunts nous ont bien aidés. Pour une petite structure comme la
nôtre, ces aides de l’État ont été vitales.
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Quel bilan tirez-vous de la saison
estivale ?
M. A. : l’activité a été très bonne en
juillet et en août, mais cela n’a pas suffi à
rattraper le chiffre d’affaires perdu entre
mars et juin. Ce qui a été extraordinaire
lors de la reprise de notre activité, après
le confinement, et tout au long des vacances d’été, c’est la relation que nous
avons eu avec nos clients, que ce soit
ceux qui nous connaissent bien, qui
sont venus prendre de nos nouvelles,
ou les nouveaux clients qui nous souhaitaient bonne chance. Ils nous disaient
tous « Nous sommes avec vous ! ». Cela
nous a fait un bien fou après la période
si difficile que nous venions de vivre.
Quels sont vos projets
de développement ?
M. A. : nous souhaitons aujourd’hui
développer notre réseau de revendeurs
car, sur l’Île de Ré, notre croissance
est limitée aux capacités d’accueil de
l’île. Nous recherchons aujourd’hui des
revendeurs attachés à la qualité des
produits qu’ils commercialisent, plutôt
des épiceries fines indépendantes avec
des commerçants engagés.
Nous avons également développé, il y
a un an, la vente en ligne. Cela marche
bien et nous permet de maintenir le
lien avec nos consommateurs qui
découvrent nos produits pendant leurs
congés et qui les commandent tout au
long de l’année. Nous allons continuer
à développer cette activité.
Comment envisagez-vous l’avenir ?
M. A. : avec beaucoup d’optimisme !
Après cette période folle que nous
venons de vivre, les clients ne nous
ont pas oubliés et ils viennent nous le
dire. Cela nous fait plaisir et nous donne
confiance pour l’avenir.
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Zoom

LE CORONAVIRUS FRAGILISE
LE SECTEUR DE LA DÉCORATION
K. BIALASIEWICZ

Le marché de la décoration est reparti
à la hausse en 2019. Mais la crise sanitaire
a stoppé brutalement cette dynamique.
À 13 Md€ selon les dernières estimations des Échos Études, les
ventes d’articles de décoration d’intérieur ont progressé de 1,8 %
en 2019, après deux années de recul. Le dynamisme du marché
immobilier et le rebond de la consommation intérieure ont été les
principaux moteurs de cette reprise.

LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE DOMINENT

Répartition du marché

Avec une part de marché de 46 % en 2019, les grandes surfaces de la décoration d’intérieur
de bricolage ressortent comme le premier circuit de distribution par famille de produits
d’articles de décoration compte tenu de leur poids prépondérant
dans les revêtements de sols et murs, premier débouché du marché,
18 %
et de leur surface commerciale qui est la plus dense de la distribution
19 %
spécialisée. Les généralistes de la maison (enseignes d’ameuble13 %
13,2
ment, grands magasins…) captent 20 % du marché. Leur poids a
md€
progressé ces dernières années, grâce notamment à l’expansion
de leur parc de magasins.
Avec 13 % des ventes totales, les grandes surfaces alimentaires
50 %
ont plutôt bien résisté malgré une légère érosion de leur part de
marché face au dynamisme de la vente en ligne et des généralistes
Revêtements de sols et de murs
de la maison. Le e-commerce représente désormais environ 10 %
Textiles de maison
du marché. C’est le circuit le plus dynamique avec un rythme de
Arts de la table
progression 3 fois plus rapide que le marché au global. En revanche,
Luminaires et articles de décoration intérieur
les spécialistes de la décoration ont souffert, affichant une baisse de SOURCES : LES ÉCHOS ÉTUDES D’APRÈS INOHA, IPEA
ET FRANCÉCLAT. DONNÉES 2019.
leurs ventes pour une part de marché de 11 % à fin 2019.

DE GRANDES ENSEIGNES EN DIFFICULTÉ
La crise sanitaire du coronavirus a stoppé brutalement cette dynamique. Deux mois complets de fermeture de magasins ont mis à mal
nombre d’enseignes, en particulier celles qui étaient déjà fragilisées.
L’enseigne Alinea, en cessation de paiement, a ainsi été placée en
redressement judiciaire mi-mai 2020. Conforama, en grande difficulté avant le confinement, a été repris par Mobilux, l’actionnaire
de But. Habitat, de son côté, pourrait changer une nouvelle fois de
propriétaire, pour être repris par Thierry Le Guénic, spécialiste de la
reprise d’entreprises en difficulté (Lejaby, Chevignon…).

L’APPÉTIT CROISSANT
DES ENSEIGNES DE BAZAR
Les spécialistes du bazar (Hema,
Gifi, Action, Centrakor…) ont investi
le marché de la décoration avec une
offre à petits prix. Ils se sont imposés comme le 2e circuit préféré des
Français pour leurs achats de déco.
SOURCE : ENQUÊTE LES ÉCHOS ÉTUDES,
FÉVRIER 2020.
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Produits biologiques

ALIMENTATION BIO : UN MARCHÉ DE PRÈS DE 12 MD€
grande distribution qui a gagné des parts de marché. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 18 %,
elle représente désormais 55 % des ventes totales
de produits alimentaires bio en 2019. Les spécialistes du bio (Biocoop, Naturalia, La Vie Claire, Bio
c’Bon…) arrivent en 2e position avec une part de
marché de 28 %, devant la vente directe (11 %)
et les artisans-commerçants (6 %).

BENJAMIN NOLTE

Le marché français des produits alimentaires biologiques a enregistré une croissance de 13,5 %
en 2019, soit un gain de 1,4 Md€. En 12 ans, il est
passé de 2,1 Md€ à 11,9 Md€, selon les derniers
chiffres publiés par l’Agence Bio. La consommation de produits biologiques s’ancre profondément
dans les habitudes des Français qui ont dépensé
en moyenne 178 € pour leurs achats d’aliments
bio en 2019. Elle concerne désormais l’ensemble
de la population, quel que soit l’âge ou la catégorie socio-professionnelle. « Le bio représente
aujourd’hui 6,1 % des achats alimentaires des
Français, un chiffre multiplié par deux en 5 ans »
détaille Philippe Henry, président de l’Agence Bio.
Ouvertures de nouveaux points de vente pour
mailler le territoire, arrivée de nouveaux concepts
et enseignes, rachat de réseaux… la grande distribution et les magasins spécialisés bio se livrent
une guerre acharnée pour capter la croissance de
la demande. Mais ces dernières années, c’est la

Nouvelles consommations

LA VENTE EN LIGNE DE PRODUITS D’OCCASION
EN PLEIN ESSOR
Le marché de l’occasion est
en forte croissance. L’achat de
seconde main s’est, en effet,
banalisé et bénéficie d’une meilleure image que par le passé. Il
s’agit désormais d’un acte malin, responsable et encouragé.
L’achat d’occasion participe
également à une consommation
plus responsable en limitant le
gaspillage et l’utilisation de nouvelles ressources.
Selon une enquête YouGov
réalisée pour e-Bay début
mai 2020, 49 % des Français
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interrogés prévoient de vendre
en ligne les objets dont ils ne
se servent pas après le confinement. 78 % des sondés disent,
en effet, avoir profité du confinement pour trier leurs affaires.
Cette pratique était déjà très
répandue car 1 Français sur 2
a déjà vendu, en ligne, un produit dont il ne se servait pas au
cours des 12 derniers mois.
Les 25-44 ans s’y adonnent
particulièrement car, dans cette
tranche d’âge, la proportion
monte à 64 %.

Deux tiers des Français vendent
en ligne des produits de seconde
main dans le but de gagner de
l’argent. Mais leurs motivations
sont également d’ordre écologique puisque 61 % des personnes interrogées pensent que
vendre des objets en ligne est
un bon moyen de lutter contre
le gaspillage. S’agissant des catégories de produits d’occasion
les plus vendus, les vêtements
arrivent en première position,
devant les meubles, les livres,
et les objets de décoration.

Actualité

Commerce spécialisé

Fruits et légumes

LE COMMERCE DE DÉTAIL
A PERDU ENTRE 50 ET 60 MD€
ENTRE JANVIER ET JUIN

LE MARCHÉ FRANÇAIS
DES FRUITS ET LÉGUMES
FRAIS EST EN HAUSSE

DRAZEN

Entre le 15 mars et le 11 mai, la quasi-totalité des points de
vente du commerce spécialisé ont dû fermer leurs portes. Les
magasins du panel Procos, la fédération pour la promotion du
commerce spécialisé, ont ainsi enregistré une baisse historique
de leur activité de 56 % en mars, de 94 % en avril et de 37 %
en mai. En juin, l’activité est à nouveau restée négative, à -3 %
par rapport à juin 2019, en raison essentiellement du décalage
de la date des soldes au 15 juillet 2020. Ainsi, en cumul de
janvier à juin 2020, l’activité du commerce spécialisé ressort
en forte baisse, à 32 %, par rapport au 1er semestre 2019.
Tous les secteurs sont à la peine. La restauration enregistre
une chute de 43 %, l’équipement de la personne de 36 %,
le loisir, la culture et les jouets de 35 %. Le sport ressort à
-21 %, l’équipement de la
maison à -20 % et la jardinerie à -16 %. Selon Procos,
le commerce de détail a ainsi
perdu entre 50 et 60 Md€
au cours du 1er semestre,
essentiellement dans le secteur non alimentaire.

Les sommes dépensées par les
ménages français pour leurs achats
de fruits et légumes ont affiché,
en 2019, une 5e année consécutive de
croissance.
Selon les dernières données de Kantar
Worldpanel, les consommateurs ont
acheté en moyenne pour 424 € de
fruits et légumes frais en 2019, en
croissance de 2,2 % par rapport
à l’année précédente. Mais cela
ne signifie pas pour autant que la
consommation ait progressé car cette
hausse est essentiellement due à
une augmentation des prix de vente.
Le prix moyen au kilo des fruits et
légumes a, en effet, progressé de
1,4 %. Cette année encore, la croissance du marché a été tirée par le
bio dont les ventes ont progressé de
près de 7 %. La catégorie représente
désormais 10 % du marché.

Boissons

LA BAISSE DES VENTES DE SPIRITUEUX S’ACCÉLÈRE
Selon la Fédération Française des Spiritueux, qui
représente les producteurs et distributeurs de la
filière française, les volumes de ventes de boissons spiritueuses en France ont chuté de 3,5 %
en grande distribution au cours de l’année 2019.
Ce repli concerne particulièrement les deux principales catégories du marché, les anisés, dont les
ventes ont chuté de 8 %, et les whiskies de 5 %.
Selon les experts de la Fédération, cette baisse de
la consommation est la conséquence de la mise
en place de la loi « Agriculture et Alimentation »
qui, en limitant les promotions et en relevant le
seuil de revente à perte, a entraîné une hausse des

prix de vente de certaines denrées alimentaires,
particulièrement marquée pour les spiritueux.
La crise sanitaire liée au coronavirus a aussi impacté une filière déjà fragilisée. Pendant le confinement, les producteurs ont fait face à une baisse
généralisée de l’activité chez les cavistes et en
grande distribution et à des ventes à l’arrêt dans
les cafés, hôtels et restaurants. À l’export, plus
d’un quart des entreprises a subi une perte de
plus de 40 % de son chiffre d’affaires. Pour Michel
Gayraud, Président de la Fédération Française des
Spiritueux, « la sortie de crise semble lointaine et
très progressive ».
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Chiffres
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES TPE
DU COMMERCE ALIMENTAIRE (AU 1ER TRIMESTRE 2020)
+ 7,4 %

Alimentation générale

+ 5,7 %

Boucherie-charcuterie
Crémerie-fromagerie
Fruits et légumes

- 0,2 %
- 2,7 %
- 3,4 %
- 7,5 %
- 10,8 %

+ 1,8 %

Charcuterie
Boulangerie-pâtisserie
Poissonnerie

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE LE 1ER TRIMESTRE 2019 ET LE 1ER TRIMESTRE 2020
SOURCES : FCGA, DGE ET BANQUE POPULAIRE

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES TPE DU COMMERCE
DE L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON (AU 1ER TRIMESTRE 2020)

- 12
- 13,2
- 14,5

Ebénisterie

- 9,4 %

Electroménager, TV, Hifi

%

Meuble
Ensemble des commerces de
l’équipement de la maison

%

%

+ 0,6 %

La hausse des dépenses de
consommation des ménages
en biens entre juillet 2019 et
juillet 2020.
SOURCE : INSEE
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L’indicateur synthétique de la
confiance des ménages dans
la situation économique en
août 2020. Il sous-performe de
6 points sa moyenne de longue
période (100).

Fleuriste

- 16,2 %

SOURCE : INSEE

Magasins de bricolage

- 20,2 %

Vaisselle, verrerie, faïence, luminaire
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE LE 1ER TRIMESTRE 2019 ET LE 1ER TRIMESTRE 2020
SOURCES : FCGA, DGE ET BANQUE POPULAIRE

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES TPE DU COMMERCE
DE L’ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE (AU 1ER TRIMESTRE 2020)
- 12,6 %
- 18,8 %
- 21 %
- 22,6 %
- 23

SOURCE : INSEE

Ensemble du commerce alimentaire

Vins, spiritueux, boissons

- 8,7 %

La hausse des prix à la
consommation entre août 2019
et août 2020.

+ 1,5 %

Pâtisserie

- 13,5 %

+ 0,2 %

%

- 23,8 %
- 25,7 %

Horlogerie-bijouterie
Lingerie
Ensemble des commerces de
l’équipement de la personne
Prêt-à-porter
Vêtement enfants
Chaussures
Maroquinerie

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE LE 1ER TRIMESTRE 2019 ET LE 1ER TRIMESTRE 2020
SOURCES : FCGA, DGE ET BANQUE POPULAIRE
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84

L’indice du climat des affaires
dans l’ensemble du commerce
de détail en août 2020, inférieur
de 16 points à sa moyenne de
longue période (100).
SOURCE : INSEE

